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L ’assemblée générale annuelle de la 
SAPN aura lieu samedi 17 mars à 16 
heures, salle des associations à Gap. 

C’est un moment très important pour 
notre association. La SAPN avoisine les 
200 adhérents, ce qui n’est jamais arrivé 
depuis sa création en 1977. C’est un signe 
de vitalité et de compétence. Mais cela 
demande une adaptation de notre fonc-
tionnement interne et des exigences dans 
nos interventions extérieures. 
 
Lors de cette AG, comme d’habitude, un 
compte-rendu des 
activités passées et 
un bilan financier 
seront présentés. 
Des propositions 
pour 2018 seront 
exposées. Mais il y 
aura aussi des élec-
tions pour le conseil 
d’administration 
qui, ensuite, élira le 
bureau. Faut-il le 
rappeler, la SAPN est précurseure en ma-
tière de démocratie participative. Les 
Conseils d’Administration, au rythme de 2 
par mois, sont ouverts à l’ensemble des 
adhérent(e)s. C’est aussi un endroit où des 
personnes non adhérentes interviennent. 
 
Le fonctionnement interne est réalisé à la 
fois par les bénévoles investis et nos trois 
salariés que je tiens à remercier pour leur 
efficacité et leur motivation. De ce fonc-
tionnement dépend la capacité de rayon-
nement de la SAPN. L’année 2017 a été 
difficile, l’engagement demandé est im-
portant et trouve, parfois, des limites.  

Il convient donc de trouver de nouveaux 
investissements et aussi d’alléger les 
tâches par un partage du travail. Il est 
aussi important d’établir une collabora-
tion plus étroite entre les bénévoles et les 
salariés. De façon informelle une réunion 
mensuelle bureau/salarié a fonctionné ces 
derniers mois. Cela permet à la fois de 
caler le travail des salariés et, pour le bu-
reau, d’évaluer les priorités... 
 
L’année 2018 sera aussi une année de 
transition en terme de salarié. En effet les 

trois salariés de la 
SAPN sont en fin de 
contrats « emploi ai-
dé ». Ce dispositif dis-
paraît malheureuse-
ment pour nombre 
d’associations dont la 
nôtre. Nous sommes 
en pleine réflexion 
pour trouver des solu-
tions afin de passer ce 
cap. 

 
Un fonctionnement serein en interne per-
met d’être plus efficace et compétent en 
externe. Du fonctionnement interne dé-
pend aussi la capacité de proposer, d’agir 
de la SAPN.  Une fois de plus c’est donc un 
appel aux bonnes volontés, aux compé-
tences pour permettre à notre association 
de continuer, voire d’augmenter sa capa-
cité à agir. 
 
Rendez-vous à l’assemblée générale ! 
 

Hervé Gasdon 

Président de la SAPN 

Assemblée générale et fin des contrats aidés 

ÉDITO  

« L’année 2018 sera aussi une année de 
transition en terme de salarié. En effet 
les trois salariés de la SAPN sont en fin 

de contrats « emploi aidé ». Ce dispositif 
disparaît malheureusement pour nombre 

d’associations dont la nôtre. Nous 
sommes en pleine réflexion pour trouver 

des solutions afin de passer ce cap  » 
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ACTUALITE  
 

EN
 B

RE
F 

Transports touris-

tiques par motoneige 
Pour tenir compte des impacts 

négatifs de cette pratique sur 

l’environnement naturel et le 

cadre de vie, l’utilisation des 

motoneiges à des fins de loisirs 

est, d’une manière générale, 

interdite. 

Il existe néanmoins un certain 

nombre de dérogations enca-

drées par la réglementation en 

particulier à l’intérieur des 

domaines skiables des stations. 

Le transport de clients de res-

taurant d’altitude peut y être 

autorisé dans certaines condi-

tions par les maires des com-

munes concernées après avis de 

la commission départementale 

de la nature, des sites et des 

paysages. Dans le département 

des Hautes-Alpes, seules trois 

communes ont à ce jour présen-

té des projets de dérogation au 

principe général de l’interdic-

tion ; il s’agit des communes des 

Orres, de Vars et de Risoul. 

Hormis sur ces stations, il faut 

donc considérer qu’aucun éta-

blissement d’altitude n’a le droit 

d’acheminer ses clients par 

transports en moto neige. 

 

Crapauds  

de Pelleautier 
Comme chaque année au mois 

de mars la migration des cra-

pauds communs/épineux (bufo 
spinosus à Pelleautier) com-

mence. Au lac de Pelleautier, la 

LPO et la SAPN mettent en place 

depuis plusieurs années leur 

sauvetage. La route est pour eux 

un obstacle périlleux où ils meu-

rent par dizaines. Pour les aider 

à traverser, tous les bénévoles 

sont les bienvenus, munis de 

gilets jaunes, de lampes, de 

gants "doux" et de seaux. L'opé-

ration s’étale sur le mois de 

mars, en fonction des conditions 

météo, elle a lieu de 18h à 20h, 

lorsque le trafic est le plus 

intense.  

Nous contacter. 

Vallée de la Durance 
Entre L’Argentière-la-Bessée et Embrun, la Durance présente le niveau de naturalité le plus 

élevé de tout son cours. La rivière n’est pas canalisée, elle est peu aménagée et recèle de 

milieux naturels remarquables. C’est aussi un réservoir d’eau potable exceptionnel et peu 

exploité. La SAPN y porte une attention particulière et veille à la préservation de ce vallée. 

Celle-ci fait pourtant l’objet de convoitises économiques notamment pour les ressources en 

granulats. Le projet de carrière de St André d’Embrun vient d’être stoppé par la Cour d’ap-

pel administrative de Marseille (qui annule une décision favorable du Tribunal administratif). 

La SAPN et Arnica Montana ont déposé un recours contre le projet de carrière à Champcella 

sur le site de Rama ; il est en instance d’instruction depuis 1 an !!! La carrière du Merdanel à 

Saint Crépin ne dégrade pas la rivière. Par contre les dépôts abandonnés par les anciennes 

industries de L’Argentière et de la Roche de Rame menacent tout le cours d’eau si d’aven-

ture une crue les emporte. 

 

Une branche en travers du chemin 
A travers les différentes projections du film « Une branche 

en Travers du Chemin », nous voulons montrer qu’une coexis-

tence Homme/Loup est possible, reste à savoir comment. 

Nous ouvrons le débat et les réactions sont parfois vives, 

comme dernièrement au Hublot à Laragne où la salle était 

comble. Ces échanges nous permettent de cerner de plus en 

plus précisément les enjeux autour de cette problématique. 

Nous participons aussi à la plateforme internet Encosh, qui 

recense les initiatives dans les monde pour faire face aux 

activités des mammifères sauvages : http://encosh.org/  

 

Le pouvoir de tuer dans le silence 
Le 2 janvier 2018 a été signé un arrêté modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers 

procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant 

dans un but de repeuplement. Cet arrêté publié le 23 janvier, prévoit dans son article I 

« L'article 2 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est ainsi modifié : Au troisième alinéa, les 

mots : « - l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le 

bruit au départ du coup ; « sont supprimés. » qui apparaissaient dans la listes des 

« interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles ». 

Ce nouvel arrêté supprime l’interdiction des « modérateurs de sons » pour la chasse et 

pour la destruction des nuisibles. Autrement dit, il autorise l’utilisation des silencieux sur 

toutes les armes autorisées à la chasse, pour tous les modes de chasse, et pour toutes les 

espèces gibiers et dites « nuisibles ». 

 

Ras le Rallye ! 
A l’aune d’un bouleversement climatique sans précé-

dant, s’interroger sur la pertinence de nos modes de 

vies et nos loisirs semble à la fois essentiel et cohé-

rent. Pourtant du côté du Rallye de Monte Carlo, dont la 

56e édition a eu lieu en janvier dernier, on continue 

gentiment à s’amuser, En janvier, plusieurs citoyens et 

associations se sont regroupés pour créer le collectif 

« Ras le Rallye ». La SAPN s’y est associée pour inciter 

et alerter sur la  nécessité d’une réflexion profonde 

sur les impacts environnementaux, les conduites à 

risques et les dépenses d’argent public que génère cet 

évènement. En organisant une Vélorution  au nez des 

participants au Rallye, nous voulions faire passer notre 

message par l’humour et la dérision.  

Ce qui fut fait, bravo à la cinquantaine de participants. 
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COIN DES M
EM

BRES 
Bonjour l’association 
Tout d’abord, merci de la qualité de vos actions. 
On est tous occupé et préoccupé. Occupés par notre quotidien et préoccupés par l’état de notre pla-
nète et de nos consciences. Je me demande si la SAPN ne devrait pas expliquer un peu plus son idéal, 
ou plutôt ses idéaux pour le département. Je dis ça parce que j’ai du mal à m’investir : contester des 
projets ou venir à des soirées ne m’enchante guère. Montrons que notre association est POUR un en-
semble d’idées, actions concrètes, réalisables, envisageables. J’irai même plus loin : ces orientations 
peuvent sûrement se décliner en missions accessibles pour un tas de bénévoles, qui, une fois le ta-
bleau compris dans son ensemble ne tarderons pas à rejoindre les rangs de la SAPN ! 
Bonne continuation ! 

S.L.. 

N’oubliez pas 
 

N’oubliez pas de dire 
à vos petits-enfants 

de s’assurer qu’ils feront savoir 
A leurs petits-enfants 

comment informer 
leurs petits-enfants 

afin que ceux-ci montrent 
à leurs petits-enfants 

comment éclairer 
leurs petits enfants 
sur la manière dont 
leurs petits-enfants 
pourront permettre 

à leurs petits-enfants 
de s’occuper de 

nos Déchets Nucléaires 
E.R. 

JE SOUTIENS L’ASSOCIATION 

ADHÉSION 2018-DON-PETIT COQ 

 

Cotisation * 

Individuelle      30 € (soit 10.2 €*) 

Couple      45 € (soit 15,3 €*) 

Non–imposable 10 € 

- de 25 ans / sans emploi 5 €  

Abonnement  

Petit-Coq  

(revue trimestrielle) 

Adhérent 10 € 

Non-adhérent 18 € 

Don *  … € 

TOTAL … € 

MES COORDONNÉES  ADHERENT : 

M Mme Nom :    Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :   Ville : 
 
Téléphone :                Email :   
 
Signature : 

*Pour les personnes imposables : 

66% DE DÉDUCTION FISCALE: 

(dans la limite de 20% du revenu imposable)  

Pour 10€ versés à la SAPN  

vous dépenserez effectivement 3,4€  

SOUTENIR L’ASSOCIATION :  
DEVENIR MEMBRE, S’ABONNER AU 
PETIT COQ, FAIRE UN DON 
 
- EN LIGNE :  via la site internet sécurisé 
HelloAsso : chercher « helloasso » et 
« sapn » sur un moteur de recherche, ou 
aller sur le site de la SAPN.  
www.helloasso.com/associations/societe-
alpine-de-protection-de-la-nature 
 
- PAR COURRIER  : en remplissant et en 
nous retournant ce coupon accompagné 
de votre chèque. 

sapn@wanadoo.fr 
04-92-52-44-50 

48 rue Jean Eymar, 05000,GAP 
www.sapn05.org 

A SAVOIR 
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PROTECTION FAUNE SAUVAGE 
Projet de plan d’action national sur le loup et les activités d’élevage 

pour la période 2018-2023 

Contenu du plan 
 
L’élaboration du plan national d’actions pour la 
période 2018-2023 résulte d’un travail entamé 
en 2016 avec le lancement d’une démarche 
prospective Loup à l’horizon 2025-2030. Deux 
expertises scientifiques collectives, l’une sur les 
aspects biologiques et l’autre sur les aspects 
sociologiques, réalisées par le Muséum national 
d’histoire naturelle et l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ont dé-
gagé les données sur la viabilité de l’espèce et 
les facteurs d’acceptation.  
 
Ces études ont été complétées par des ateliers 
thématiques réunissant les différents acteurs 
concernés par la présence du loup en France. 
L’ensemble de ces travaux a permis de dresser 
un bilan précis de la situation et de formuler 
des propositions concrètes pour réduire les si-
tuations de prédation sur les troupeaux domes-
tiques et mieux accompagner les éleveurs tout 
en garantissant la survie de l’espèce en France. 
 
Le plan national d’actions pour la période 
2018-2023 est composé de trois parties : 
 
I/ La première partie fait état des principaux 
enseignements de l’évaluation du plan national 
d’actions pour la période 2013-2017 et des éclai-
rages nouveaux apportés depuis 2013 par les 
expériences acquises et les nouvelles connais-
sances. 

II/ La deuxième partie présente sous forme de 
fiches thématiques les actions du plan, en ma-
tière de protection des troupeaux contre la pré-
dation, de soutien au pastoralisme, de gouver-
nance, d’indemnisation des dommages, de suivi 
biologique du loup, d’intervention sur la popu-
lation de loups, de développement de la com-
munication, de l’information et de la formation 
ainsi que des études à conduire pour compléter 
les connaissances et améliorer l’efficacité des 
mesures. 
III/ La troisième partie précise la gouvernance 
du plan national d’actions en indiquant les rôles 
des différentes instances et du préfet coordon-
nateur du plan. 
 
Les nouvelles orientations proposées : 
 
Fondé sur des données scientifiques et tech-
niques objectives, le PNA adopte le principe de 
gestion adaptative pour tenir compte de la 
pression de prédation et des impacts sur l’éle-
vage. La prise en compte des effets des mesures 
mises en œuvre et le développement de nou-
velles connaissances, grâce à des études et à 
l’expérimentation de dispositifs innovants, sont 
en effet indispensables pour définir et réaliser 
des actions pertinentes sur le terrain. Ces 
études et expérimentations seront suivies par 
une organisation scientifique et technique de 
haut niveau, le nouveau conseil scientifique 
permanent du PNA. 
Le plan est établi pour une durée de six ans 

Depuis le retour naturel du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et 
maintien des activités d’élevage, l’Etat au travers des ministères chargés de l’écologie et de 
l’agriculture mobilise des moyens pour accompagner les conséquences de l’expansion des po-
pulations de loup sur le territoire national : mieux connaître la biologie et l’éthologie de l’es-
pèce ; maîtriser la prédation de l’espèce sur les troupeaux domestiques ; accompagner les éle-
veurs dans la mise en place de mesures de protection de leurs  troupeaux ; indemniser les 
dommages dont le loup est responsable. Depuis 2004, l’ensemble des actions qui fondent cette 
politique est consigné au sein de plans pluriannuels nationaux d’actions. Le plan pour la pé-
riode 2018-2023 constituera ainsi le quatrième plan national d’actions sur le sujet. 
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(2018-2023), permettant une évaluation à mi-
parcours des mesures et leur ajustement, le cas 
échéant, pour la deuxième phase du plan. 
 
Afin de prendre en compte la détresse des éle-
veurs et la nécessité de soutenir le pastora-
lisme, il comprend des mesures d’accompagne-
ment des éleveurs confrontés à la prédation. Il 
propose ainsi des actions ciblées comme, par 
exemple, la création d’un observatoire des me-
sures de protection, l’installation d’une équipe 
de bergers d’appui, la mise en place d’une fi-
lière de qualité pour les chiens de protection. 
Conformément aux enseignements tirés des 
plans précédents il prend en compte un seuil 
évalué à 500 spécimens, pour atteindre une po-
pulation viable de loups sur le territoire fran-
çais. 
Il donne la possibilité à chaque éleveur de dé-
fendre efficacement son troupeau, qu’il soit 
dans un foyer d’attaque ou dans une zone de 
colonisation. Les modalités de gestion des tirs 
et des mesures de protection ainsi que les me-
sures d’accompagnement des éleveurs sont 
adaptées pour limiter les attaques sur les éle-
vages et le pastoralisme. Deux arrêtés ministé-
riel encadreront les modalités des tirs sur le 
loup. Le projet de plan renforce le rôle de coor-
dination du préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour la mise en œuvre du plan. Le 
rôle des préfets de département est également 
élargi pour une gestion au plus près du terrain 
et des difficultés rencontrées. La consultation  
a été ouverte du 8 au 29 janvier 2018. Le texte 
intégral du projet de plan national d’actions 
sur le loup et les activités d’élevage pour la pé-
riode 2018-2023 peut être consulté sur le site 
de la SAPN ( www.sapn05.fr) 
 
La Société alpine de Protection de la Nature et 
France Nature Environnement PACA ont for-
mulé des observations dans le cadre de cette 
consultation. 
 
Avis de la SAPN 
 
Nous tenons d'abord à mettre en avant le fait 
que nous sommes impliqués dans le débat con-
cernant  la problématique loup /élevage depuis 
de nombreuses années puisque le loup est reve-
nu dans notre département depuis une quin-

Contribution de  

France Nature Environnement PACA  

à la consultation publique sur le Plan national 

Loup  
 

France Nature Environnement PACA note avec satisfaction 

que des avancées significatives caractérisent le Plan 
national Loup 2018/2023. Ainsi, elle salue la détermination 

de l’Etat à faire progresser les outils et les méthodes de 
protection des troupeaux dans le sens d’une meilleure 

adaptation aux différentes pratiques pastorales. Elle sou-
ligne l’intérêt urgent de disposer d’une filière très maîtri-

sée de chiens de protection performants, éléments déter-
minants du processus, tant du point de vue de leur effica-

cité à protéger le cheptel que de leur capacité d’intégra-

tion aux différents contextes sociaux. 
Cependant, L’Expertise Scientifique Collective sur le deve-

nir de la population de loups en France, conduite en 2017 à 
la demande expresse de l’Etat, relève : « il est devenu 

essentiel de s’interroger sur l’existence d’une véritable 
relation de cause à effet entre les tirs dérogatoires de 

loups et une diminution des dommages considérés impor-
tants ». Or il s’avère aujourd’hui que l’expérience fran-

çaise, du fait du caractère le plus souvent opportuniste 
des tirs effectués, et en l’absence de démarche analytique 

poussée, ne sait toujours pas répondre à cette ques-
tion. Aucune relation directe entre augmentation des pré-

lèvements de loups et diminution systématique des dom-

mages sur les troupeaux n’est en effet démontrée.  
En conséquence, France Nature Environnement  PACA  

déplore que le recours aux prélèvements de loups, tel que 
précisé dans le nouveau plan national, fasse encore l’objet 

d’une forme de surenchère aveugle laissant de côté la 
recherche de solutions éprouvées. Elle considère que ce 

recours aux prélèvements ne peut avoir de sens que si 
chacune des opérations correspondantes est réalisée 

dans un cadre scientifique  permettant de tirer des ensei-
gnements probants, pour une politique évolutive de ges-

tion du loup et des élevages.  

Négliger l’amélioration des  connaissances sur ce point 
précis des prélèvements reste un handicap majeur dans 

l’aboutissement de la recherche annoncée. En alimentant 
le conflit opposant monde agricole et environnementaliste, 

c’est aussi un obstacle essentiel, au règlement politique, 
social et économique de la crise de l’élevage confronté au 

risque de  prédation. Plus grave encore, c’est une attitude 
néfaste au rapprochement des différentes factions de la 

société, rendu nécessaire par les défis environnementaux 
qui globalement nous sont posés. 
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Positionnement de FNE PACA  

sur la question du loup  

 
Le retour naturel du loup en France est un signe positif 

pour notre environnement ; il peut indiquer que les es-

paces qu’il occupe, territoires en co-évolution avec 

l’espèce humaine, et souvent dégradés, ont retrouvé un 
niveau de fonctionnement écologique offrant les condi-

tions suffisantes pour l’héberger. Ainsi son statut juri-

dique d’espèce protégée dans les législations nationale 

et internationale accompagne sa signification écolo-

gique, sa raréfaction en Europe occidentale et son ins-

cription dans les perceptions sociétales nouvelles. 

Le retour des loups, comme celui des ours, des 

phoques, des flamands ou des castors... traduit celui de 

la « nature » dans les espaces ruraux et urbains, du 

territoire national et supranational, et dans notre vie 

quotidienne. C’est un phénomène souhaité après que 

nous avons pu penser et agir convaincus de notre toute 
puissance face aux éléments, et avant de payer de 

lourds tributs à ce manque de conscience. La nature, y 

compris dans ses facettes les plus urbaines, s’avère 
indispensable aux territoires de vie, source d’émotion, 

de création, facteur d’équilibre indispensable à l’humain, 

domaine primordial d’éducation à la vie, composante de 
toute économie soutenable. 

Notre société révise à présent sa vision de la nature, 

autant qu’elle s’est contrainte de modifier son rapport 

avec elle. La préservation des grands équilibres plané-
taires indispensable à la survie de l’espèce humaine et à 
l’épanouissement de l’humanité, passe par un profond 

respect du vivant, par sa prise en compte dans nos ré-
flexions et par l’acceptation d’une nature plus présente 

dans tous les espaces occupés par l’homme. […] 

zaine d'années et que le pastoralisme fait par-
tie intégrante de nos paysages depuis plusieurs 
décennies.  
 
Nous nous félicitons d'abord des mesures telles 
que : 
- le conditionnement des indemnités à la mise 
en place préalable de moyens de protection 
préalables ; 
- un désir de cohésion dans les organismes dé-
cideurs (préfet référent) ; 
- l'accompagnement des éleveurs pour la mise 
en place technique de moyens de protection et 
de gardiennage par des chiens ; 
- le renfort d'aides bergers expérimentés lors 
d'attaques récurrentes ; 
- l'approfondissement des savoirs sur l'étholo-
gie du loup. 
 
Cependant, nous sommes tout à fait contre cer-
taines mesures qui risquent d'aboutir rapide-
ment à des abus de toutes sortes en défaveur 
du maintien du loup en France.  
 
Nous citons : 
- la priorité donnée à la gestion par les tirs 
alors même que ceux-ci n'ont jamais montré 
leur efficacité pour faire baisser la prédation ; 
- l'encouragement à la mobilisation des chas-
seurs qui manquent très souvent d'objectivité 
dans le discernement des animaux à abattre et 
pour qui tout devient "gibier"  (l'idée est très 
discutable pour une espèce protégée) ; 
- le fait de pouvoir tirer le loup toute l'année, 
ne lui permettant même plus d'être en paix 
lors des périodes de mise bas, ce qui est inad-
missible quand on sait que tout gibier sauf les 
nuisibles bénéficie de périodes de tranquillité. 
Encore incroyable dans la mesure où le loup est 
protégé ! 
- le tir d'effarouchement qui devient annexe 
alors qu'il était le premier moyen de dissua-
sion. 
- la méconnaissance  des conséquences induites 
par les  tirs de prélèvement  sur la structure de 
la meute et son éclatement, ce qui devrait  con-
duire à l'interdiction de ce type de tir jusqu'à 
plus de recul alors qu'il est toujours d'actuali-
té ; 
- pour les sites pastoraux où la mise en place de 

moyens de protection est compliquée et où il y 
a prédation, l'éradication du loup  tout simple-
ment avec autorisation de tir illimitée alors 
que le loup y revient naturellement  
- enfin, le fait qu'il n'y ait plus de vérification 
lors des constats d'attaque, entraîneront à 
coup sûr des dérives et des abus de la part des 
éleveurs. 

 
Bernard PATIN 

PROTECTION FAUNE SAUVAGE | Plan Loup  
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Le bassin hydrologique du Drac pourvoit en 
eau, agricole et potable, la majorité du bassin 
gapençais. Par assèchement complet (1) en rai-
son du début de la nouvelle venue des détresses 
climatiques (2) , il a montré et démontré, en 
novembre dernier, que son alimentation n'était 
plus à la hauteur des besoins du bassin gapen-
çais.  
 
Pomper la nappe alluviale du Haut-Drac  
 
Devant la menace d’une pénurie d’eau et dans 
l’urgence la plus immédiate, le pompage de la 
nappe alluviale du Haut-Drac a été décidé. Ra-
cler le fond du dessous de la ressource quand le 
dessus est tari et épuisé est-elle une solution de 
grand avenir ? Cette nappe, dite des Choulières, 

serait susceptible de fournir à Gap une eau 
abondante et de qualité.  Malheureusement, la 
hausse des températures et la diminution des 
précipitations ont des effets non-contestables 
sur les masses glacières, et sur le niveau des 
nappes. Il va de soi que, hors apport pluvial : la 
nappe alluviale - dessous - est alimentée par la 
rivière ou le torrent  - dessus. Le tout formant 
une entité hydrologique, cohérente, et indisso-
ciable. La solution des Choulières ne semble 
donc pas être davantage qu’un pompage de sur-
vie. Une solution de court-terme,  
 
 
 
 
 

DOSSIER : 
  PREDATION SUR LA RESSOURCE EN EAU 

  Gap et le bassin du haut-Drac 

Réchauffement global et la diminution des apports (eaux de pluie, eaux glaciaires), prédation 
anthropique immodérée,… Les tensions autour de la ressource en eau ne feront  que s’ac-
croitre d’année en année. Cet hiver riche en précipitations donne du grain à moudre aux cli-
mato sceptiques mais la situation de tension est bien réelle et va grandissante. Les épisodes de 
sécheresse s’intensifient et s’allongent d’année en année. Celui de l’automne dernier a mis en 
grande difficulté la commune de Gap et son approvisionnement en eau. Revenons sur ces faits, 
éclairants aussi bien qu’alarmants. 

Ce dossier complète l’article paru dans le Petit-Coq du mois de mars 2017 

« Gapençais : jette t-on le bébé avec l’eau du bassin ? ». 
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Disparition des glaciers et appauvrissement 
des nappes. 
 
Les masses glaciaires, hydrologiquement signifi-
catives malgré leur modestie ont pratiquement 
disparu. Dans le haut bassin du Drac, le plus 
grand glacier, celui de "La Pierre" a fondu en 
2007. Seul subsiste, rétracté en trou de dent 
creuse dans le flanc sud du Sirac, un peu du gla-
cier de La Veyrardonne. Au bas du flanc est du 
Vieux Chaillol, le petit glacier de Mal Cros est 
remplacé depuis longtemps par un lac . En haut 
du Drac d'Orcières, les névés permanents ou se-
mi permanents du Mourre froid et des Terres 
blanches ont également disparu. 

 
La nappe des Choulières passant de plus en plus 
par des périodes de non-alimentation, est en 
baisse. On peut l’expliquer par deux raisons. 
D'une part sa non alimentation par le Drac (et 
affluents mineurs)  plus ou moins tari. D'autre 
part, l'abaissement du lit du Drac portant la 
nappe par dragages et creusement généralisé du 
lit mineur (voir encadré ci-contre). 
 
 
 

Responsabilité (ou irresponsabilité ?) des no-
tables-décideurs 
 
Qu'une collectivité majeure, préfecture de dé-
partement, comme la commune de Gap se soit 
accommodée d’une telle situation depuis plus 
d’un siècle (3) a de quoi inquiéter. 
Le "Petit Champsaurin" s'étonnait dès 1902 que 
l'on ose supprimer le quart de vin journalier 
"pour la bonne raison que les eaux glaciales et 
parfois contaminées de nos pays causaient des 
ravages sérieux parmi les hommes des troupes 
alpines", ce que l'élu champsaurin traduit en 
langage moderne : "une ressource dont la fragili-
té quantitative comme la fragilité qualitative 
sont connues… 
Question dégradation qualitative et rejets (voir 
encadré p.9), le "rapport Sogreah" - lui de qualité 
reconnue incontestable - concluait : "La qualité 
vis-à-vis de la pollution bactériologique est mau-
vaise en aval de la station d'épuration d'Orcières
-Merlette : elle correspond au niveau de qualité 
B4 (contamination fécale excessive ; baignade et 

Lit mineur du Drac : draguages et creusements 

Le lit du Drac a longtemps servi de carrière. En marge de la loi, 

ces creusement ont fait disparaître plusieurs mètres de tranche 

haute de lit et de nappe incluse. La tranche haute est la plus pré-

cieuse, physiquement c'est la plus volumineuse, biologiquement 

c'est toute la richesse du torrent : frayères raccordées aux af-

fluents mineurs, alimentation des adoux etc. Les creusements 

sauvages, une fois terminés, ont été interdits par le tribunal admi-

nistratif actionné par les pêcheurs. C'est donc que leur légalité 

faisait problème. Ces creusements étant en marge de la loi et 

soumis à dérogations, on peut s'interroger si l'autorité déroga-

toire ne sert pas à faire ne pas respecter la loi, ce dont plusieurs 

situations ont pu paraître relever. Ces creusements ayant entraî-

né la mise en péril d'à peu près toutes les infrastructures (ponts, 

digues, plans d'eau, routes), et ayant été finalement reconnus 

dévastateurs, de coûteux remblaiements ont été affublés du titre 

de "restauration écologique". Certains convois de pierres de 

confortement du Drac à Orcières venant de la carrière de La 

Rivière, sise dans le nord-ouest du Vercors, près de Saint-

Marcelin (150 km et largement plus de 1000 m d'ascensions cumu-

lées). Les dragages de légalité douteuse effectués, les granulats 

bien valorisés, la nappe et le lit abaissés, le cours chenalisé, les 

érosions déstabilisantes sont apparues immédiatement. Plan d'eau 

de Saint-Julien et D(N)85 ont été immédiatement mis en péril avec 

nécessité de confortements d'urgence suivis de remblaiements du 

lit que l'on venait de creuser et confortements généralisés des 

infrastructures déstabilisées. Le remblaiement financier devant se 

promener vers les dizaines de millions d'euros. Patrimonialement, 

le mode d'écoulement du Drac est particulier et assez rare 

(écoulement en tresses - qui limite les dégâts éventuels). Après 

l'avoir dangereusement détruit par creusement chenalisant, les 

remblaiements prétendaient le restituer en reconnaissant (un peu 

tard et de manière démagogique) son intérêt.  

Déc 2017 : Gap est sauvée in extremis , la canalisation reliant le 

puit des Choulières au canal de Gap est en place. 
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fabrication d'eau potable impossibles). Mais pas 
impossible à Gap: grâce au miracle de la 
"potabilisation" (voir encadré p.8) ainsi qu'à di-
vers "miracles" administratifs et institutionnels 
habituels, l'eau arrivait au robinet bonne sous  
tous rapports... 
 
Néanmoins, un reportage aux infos de Fr3 réalisé 
en conditions un peu rocambolesques (4) con-
cluait malicieusement mais de manière très réa-
liste "l'eau que boit Gap est de qualité agricole". 
Il est vrai que eau agricole et eau domestique 
utilisaient la même ressource. La proximité 
d'origine - malgré les destinations finales diffé-
rentes - pouvant s’accommoder de notables di-
vergences tarifaires. L'eau pour Gap est un be-
soin primaire incontournable, certes, mais dont 
la ressource est cajolée par un nombre peu cou-
rant d'intervenants et d'acteurs (5).  

Potabilisation et gastro :  

un mystère très étrangement entretenu  
(voir : la gestion de l’eau en France un long scandale d’Etat, eauxglacees.com) 

La potabilisation de l'eau montre des aspects très particuliers 

quand elle est à la "mode française" (qui préfère payer de fortes 

pénalités pour dégradation hors normes européennes plutôt que 

d'entreprendre un rétablissement vers une qualité plus 

« civilisée »). Les gastros développent et étendent leurs épidémies 

dans les années 70 et, dans les années 80, le Ministère de la santé 

commande une étude sur le sujet au CNRS (donc, interviennent 

deux organismes publics). L'étude est secrète. Ce qui est très 

curieux et aussi très français, le secret-défense étant un joker 

institutionnel très utilisé. Pour en savoir quelque chose, il fallait 

donc faire scientifiquement connaissance avec les chercheurs. 

Chercheurs se soumettant au secret la mort dans l'âme tant leurs 

conclusions leurs paraissaient publiquement utiles.  

A savoir : 

S'agissant des gastros à virus qui sont prépondérantes, elles sont 

fortement liées à l'eau au moins en déclenchement d'épidémie. 

- Identifier la présence des virus nécessite des moyens impor-

tants, hors d'atteinte des analyses de routine (qui donc ne les 

verront jamais). 

- Les virus polluants sont très virulents - mais la virulence est 

brève. Ce qui a de multiples conséquences. 

- Les adductions d'eau à circulation rapide, où le temps est bref 

entre le prélèvement et la consommation sont très menacées. 

C'est le cas de nombreuses situations de montagne. A niveau de 

contamination égal à la source, une simple accélération du transit 

(arrivée de touristes, fuite accidentelle sur le réseau) peut suffire 

à déclencher une épidémie. Mais surtout une protection efficace 

est très aisée : le stockage de l'eau quelques dizaines d'heures 

avec une bonne exposition à la lumière suffit à faire disparaître la 

virulence. 

Quant à la généralisation (au moins le plus possible) de la chlora-

tion, avec le secret, c'est le moyen qui paraît avoir été le plus 

suggéré. Face à une situation de pollution on ne recherche pas à 

éliminer la pollution. Face à un toxique, on sort un autre toxique 

pour faire face (la chloration présente de multiples inconvénients, 

pour les consommateurs comme pour les réseaux d'approvision-

nement). Il est vrai que les contraintes sont fortes sur l'eau, son 

utilisation, sa préservation. Les contraintes sont également très 

fortes sur l'administration de la santé. On essaie de faire croire 

aux citoyens que la santé est une préoccupation dominante. Les 

grands dossiers sanitaires tendent plutôt à démontrer qu'il s'agit 

d'une préoccupation institutionnellement largement dominée par - 

et dans un ordre discrètement mais quasiment hiérarchique des 

ministères - l'Industrie (PIB), l'Intérieur (ordre public), l'Armée 

(secret-défense), l'Agriculture (PIB) et enfin la Santé. Le rapport SOGREAH est ancien mais ses conclusions sont toujours 

d’actualité, les installations n’ayant que peu ou pas changé. 
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Le magma d'intérêts entrecroisés qui en résulte 
est certainement aussi massif que peu malléable. 
Le dernier acteur à entrer très récemment dans 
la danse est l’évêque, preuve que l'accès à l'eau 
pour Gap reste un peu mystérieux - en espérant 
qu'il ne devienne pas davantage miraculeux. 
 
Pourquoi le Drac ? 
 
Il est très rare concernant l'approvisionnement 
en eau, qu'un bassin versant aille faire main 
basse sur la ressource d'un autre bassin versant 
pour l'essentiel de ses besoins. Les contraintes 
géologiques de trois ordres majeurs sont en 
cause (6). D'abord, le substratum du Gapençais, 
constitué majoritairement des "terres noires" 
imperméables est bien peu favorable à la réten-
tion de l'eau pour en offrir des réserves dispo-
nibles. Et puis surtout, caprice plus lourd de con-
séquences, l'écoulement de l'eau liquide s'est 
notablement écarté de l'écoulement principal de 
l'eau solide, la glace qui a évasé la vallée gapen-
çaise. Vallée gapençaise de ce fait vaste, certes, 
mais assez dépourvue au niveau fluvial, sans 
compter que la modeste Luye y est traitée avec 
une certaine condescendance constatable dans 
sa traversée de la ville comme en-deçà et  au-
delà. 
 

Tas de fumier, à 50m du puit de captage des Choulières (novembre 2017). 

Rejets d’épuration 

Les rejets ont connu trois situations différentes : 

- rejets sauvages au torrent pentu affluent du Drac dans la plaine 

au droit d'Orcières. 

- rejets canalisés, traités par une station d'épuration physico-

chimique avec rejets au Drac rapprochés à une dizaine de minutes 

d'écoulement de la prise d'eau du canal pour Gap. 

- évolution de la capacité technologique de traitement des rejets. 

Ces rejets ont été et restent en situation problématique. Au stade 

intermédiaire de la station d'épuration physico-chimique, la dispo-

nibilité d'une trousse universitaire portative d'analyses a permis 

de mesurer au Drac après mélange des rejets à plus de 200 m, 

une teneur ammoniacale autour de 50 microgrammes/litre d'eau, 

teneur qui élimine toute vie poissonnière et qui est 10 fois la limite 

pour les salmonidés (truites). Ce constat était banal. Il l'était 

beaucoup moins à l'aval de la station d'épuration de Chabottes 

cataloguée pour une meilleure qualité d'épuration, ce qui ne sem-

blait pas le cas. De tels bouchons ammoniacaux (sans compter le 

reste) suffisent à expliquer la disparition de la vie piscicole natu-

relle du Drac. 

Ces faits posent l'indigence du système d'épuration des rejets au 

Drac : multiples stations problématiques, rejets à l'amont des 

utilisations stratégiques de l'eau (eau domestique, plan d'eau), 

collecteurs en tous sens, relevages divers... Un système complexe, 

coûteux en réalisation comme en maintenance. 

Ceci n'était pas une fatalité. Une collecte unique (un collecteur 

peut contribuer efficacement à l'épuration) avec seulement une 

station finisseuse à l'aval des derniers rejets majeurs (Saint-

Bonnet) permettait à la fois une qualité d'eau sanctuarisée (à vie 

piscicole sauvegardée) et de grandes économies de réalisation et 

de maintenance (pas forcément envisagées).  
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Nappe alluviale du haut-Drac : dite 

des Choulières.  

Depuis décembre, son eau est captée 

pour alimenter Gap. 

Canalisation reliant le forage des 

Choulières et le canal de Gap. 

Cette conduite, amène l’eau directe-

ment dans le canal de Gap. 

Canal de Gap 

Il achemine environ 30 millions de m3/an vers 

le réservoir des Jaussauds par un canal qui 

franchit le col de Manse par un souterrain. 
10% de cette eau est utilisée comme eau po-

table et est acheminée vers l’usine de la Des-
cente, pour « potabilisation » avant consom-

mation humaine. 

La plaine du haut-Drac,  
Amont et aval de Pont-du-Fossé. 

L’alimentation en eau du bassin Gapençais. 
Licence IGN - extrait de carte topographique 

VE
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Prise d’eau des Ricous 
Elle permet la dérivation des eaux dites 

superficielles du Drac. En deçà d’un débit 

d’étiage donné (débit réservé), elle doit 
être suspendue. Jusqu’en décembre der-

nier, c’était la principale source d’eau 

pour le bassin Gapençais 

Forages des Ricous 
Anciens forages peu sûrs sur la nappe des 

Ricous. Abandonnés, ces vieux forages ont été 
réutilisés dans l’urgence en novembre dernier 

pour éviter la pénurie. 

STEP d’Orcières 

La station d’épuration d’Orcières est en 

amont de la prise d’eau des Ricous.  

Canal de Gap 

Il achemine environ 30 millions de m3/an vers 

le réservoir des Jaussauds par un canal qui 

franchit le col de Manse par un souterrain. 
10% de cette eau est utilisée comme eau po-

table et est acheminée vers l’usine de la Des-
cente, pour « potabilisation » avant consom-

mation humaine. 

ORCIERES 1800 
ORCIERES M

ER
LETTE 
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« La consommation d’espace disponible enregis-
trée entre 2000 et 2010 s’élève à moins de 50 
hectares ; le SCOT double cette surface pour les 

10 ans à venir » 

DOSSIER | Prédation sur la ressource en eau  

Et puis troisième circonstance, celle de la tenta-
tion. Le Drac voisin, malgré son bassin versant 
bien plus maigrichon que celui de la Durance, 
coule plus haut que la plus grande partie du bas-
sin gapençais (7). Il suffisait de percer le flanc 
séparant les deux vallées pour qu'à bon compte 
gravitaire, l'eau du Drac vienne abreuver terres 
et habitants du Gapençais. Ce qui fut fait. Il y a 
longtemps. Plus d'un siècle et demi pour l'infras-
tructure qui alimente toujours Gap en eau. Étant 
donné les moyens de génie civil disponibles à 
l'époque, l'entreprise était bravache (8). Le be-
soin en eau du Gapençais était lancinant certes. 
Mais bien d'autres motivations historiques vien-
nent tisonner l'entreprise. Les années 1846-1851 
voient une crise d'une immense profondeur (9) 
(encore visible même si on évite d'en parler) : la 
société encore majoritairement rurale, s'ef-
fondre.  

L'exode rural se met en route. Panique chez les 
notables décideurs. Comme au temps des pha-
raons, se lancer dans les grands travaux paraît le 
seul moyen disponible pour enrayer, si possible, 
l'exode et, plus grave, l'émigration. Comme tou-
jours, ce que l'histoire a permis de faire à un cer-
tain moment, d'autres circonstances historiques 
viennent le remettre en cause plus ou moins 
longtemps après. Maintenant, l'étreinte des mo-
difications climatiques, constatables de façon 
accélérée en altitude(10), vient étioler la res-
source en eau du Drac, sa disponibilité, sa per-
manence, au moment où les besoins s'accrois-
sent(11). 

 
AP. 
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(1) : Autrefois aussi le lit du Drac pouvait être asséché. C'était quand tous les nombreux canaux d'arrosage venaient prélever 
toute l'eau disponible. Les amateurs allaient récupérer les truites (des truites vivaient alors dans le Drac) dans les trous d'eau 

appelés "les tomples". Ce qui est nouveau, c'est l'assèchement en l'absence de tout prélèvement (excepté le pompage limité dans 
la nappe des Ricoux) - comme est nouveau la sécheresse hors statistique de météofrance. 

 

(2) : http://www.skipass.com/news/125971-le-changement-climatique-en-monta.html 
 

(3) : Un élu, courageux et pertinent, souleva la question au conseil municipal. Une source miracle sortit opportunément du cha-
peau d'Orcières. On allait la mettre en bouteilles mais, justement, on pouvait généreusement l'offrir à Gap (il est vrai qu'e lle se 

déversait déjà dans le Drac qui alimentait Gap). Un document officiel soulignait la pureté de cette source surgissant de mysté-

rieuses profondeurs, si bien que sa température ne variait qu'à peine de un degré au cours de l'année. Une brève vérification sur 
le terrain montra une variation de plus de 10° entre le matin et le soir. De plus, au griffon de la source, là où l'eau sorta it d'entre 

les pierres, les différentes venues d'eau présentaient des différences de températures. La chose étant signalée en conseil muni-
cipal, un transport d'élus majoritaires vint constater de quel côté penchait le vrai, thermomètre en main. La source miracle 

n'était finalement qu'une banale résurgence du Drac, dont une perte (facilement constatable) sous Prapic venait resurgir plus 
loin sous Orcières après avoir circulé dans les éboulis. Une inutile coloration vint confirmer l'évidence. Adieu la source miracle. 

On passa à autre chose. 
 

(4) : par le journaliste Henri Seurin maintenant à Fr3 Marseille. 

 

(5) : Napoléon III, le Drac, les élus de Gap, les élus du Champsaur, le Préfet, Le Canal de Gap, l'ASA du Canal de Gap, l'Agence de 

l'eau, le SAGE (schéma d'aménagement et de gestion de l'eau), la Commission locale de l'eau, la CLEDA (Communauté Locale de 
l'Eau du Drac Amont), Veolia, les gestionnaires des stations d'épuration, les analyseurs d'eau, les contrôleurs des analyses d'eau, 

les Services vétérinaires, l’Hôpital, le Service sanitaire, les responsables d'Environnement, les utilisateurs de l'eau, ceux qui la 

paie en l'utilisant, ceux qui la paie sans l'utiliser, ceux qui la boivent, les gardes-pêche, les pêcheurs et récemment l’Évêque... 
 

(6) : http://www.geol-alp.com/gap_digne/_lieux/_gapencais_lieux/gap.html 
 

(7) : Les hommes avaient déjà peint Lascaux depuis pas mal de milliers d'années tandis qu'au-dessus de l'emplacement futur de 

Gap, la glace débordait vers le Champsaur avec une hauteur d'une centaine de mètres par dessus le Col Bayard (on voit que, 
naturellement ou pas, le climat peut vite grandement changer). Avec un bassin versant beaucoup plus conséquent, le glacier de la 

Durance était toujours plus haut que celui du Drac. Éconduit, celui-ci a dû trouver une issue problématique vers le nord (barré 
plus au nord par le glacier de la Romanche, le glacier du Drac allait fondre surtout dans le Trièves, avec l'eau de fonte qui  repar-

tait vers le sud par le Col de Lus-la-Croix-Haute). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaciation_de_W%C3%BCrm 
 

(8) : Le Canal de Mal Cros était une autre entreprise hardie mais de moindre ampleur, quoique située à plus haute altitude : dé-

tourner l'eau prise à la sortie du glacier de Mal Cros (fondu depuis) pour la déverser en haut du versant de Chaillol. Le Canal de 
Mal Cros (laborieuse restauration patrimoniale en cours) avait pour inconvénient de dévier un peu d'eau qui ainsi pouvait échap-

per à la prise d'eau pour Gap. Il se dit méchamment que l'effondrement de ce canal dans un endroit exposé très en amont, n'est ni 
fortuit ni spontané. 

 

(9) : http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-01-22/le-roy-ladurie-le-climat-est-un-serial-killer/920/0/309563 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_de_1847 

 

(10) : voir (2). 
 

(11) : http://www.institutmomentum.org/category/les-themes/effondrement/ 

Prédation sur la ressource en eau | DOSSIER 
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La civilisation patriarcale, responsable de 
l'impasse écologique et civilisationnelle 
 
Développée tout au long du livre, la thèse de 
R. de Miller est que la crise actuelle, sociale, 
économique, écologique, spirituelle, résulte 
de la soumission des sociétés principalement 
occidentales, depuis plusieurs millénaires, à 
une idéologie patriarcale, renforcée par les 
« trois monothéismes » venus du Proche-
Orient. Son argumentation s'appuie notam-
ment sur les ouvrages de Françoise Gange, en 
particulier Avant les dieux, la Mère univer-
selle. Les caractéristiques principales de cette 
idéologie sont la volonté de puissance et son 
corollaire, la violence, la domination des 
femmes par les hommes et le rejet des 
« valeurs féminines », l'exploitation toujours 
plus poussée de la nature par le développe-
ment incessant de la technologie, que stimule 
la recherche effrénée du profit : « logique 

guerrière et totalitaire », « crime collectif 
contre l'humanité » commis par une « société 
cancérigène » enfermée dans « l'univers con-
centrationnaire » des grandes villes, « déclin 
du sens de la beauté » au profit du 
« fonctionnalisme », « délabrement cultu-
rel », effondrement spirituel, explosion dé-
mographique, crise climatique... 

Un pamphlet 
 
Si R. de Miller veut toucher le lecteur par la 
« célébration », il n'en adopte pas moins, 
comme on vient de le voir, le ton du pam-
phlet et de la vitupération que lui inspire son 
aversion pour le monde actuel. Ses attaques 
visent particulièrement les Français, com-
plices d'un « complot » politique et écono-
mique « organisé pour détruire les individus 
et saper la société ». Et de dénoncer à la fois 
les dirigeants qui ne font preuve d' «aucune 
volonté politique durable » en matière d'éco-
logie, « le Français moyen fossoyeur de la 
Beauté », les « comportements patholo-
giques » de ce peuple imbu de son 
« cartésianisme franco-français »... 
La charge est forte mais rejoint, entre autres, 
l'avis de l'historienne de l'environnement 
Valérie Chansigaud. Celle-ci rappelait récem-
ment, dans un entretien paru dans Télérama 
(25 octobre 2017), que la France, qui est « 'la 
dernière des démocraties occidentales à avoir 
donné le droit de vote aux femmes », est aussi 
un pays où la prise de conscience écologique 
est en retard par rapport aux peuples germa-
niques et anglo-saxons : « L'exception fran-
çaise, c'est toujours la faible intensité et le 
décalage dans le temps ». 
Néanmoins, tous les lecteurs n'approuveront 
sans doute pas R. de Miller quand il s'en 
prend au catholicisme « anti-païen », croit 
« indéniable » l'existence des fées et des 
« esprits de la nature », adhère à la « théorie 
du complot » à propos des attentats du 11 

NOTES DE LECTURE : 
Célébration de la Beauté de R. de Miller
Engagé dès la fin des années soixante dans la protection de la nature, membre de la SAPN, 
fondateur de la Bibliothèque de l'Ecologie (installée queques années à Gap), R. de Miller a 
fait paraître, l'été dernier, aux éditions Sang de la Terre, son dernier ouvrage : Célébration 
de la beauté. Nourri de ses expériences, de ses réflexions et de ses innombrables lectures, 
ce fort volume d'environ 600 pages est une somme consacrée, comme l'indique le sous-
titre, à l' « Ecologie profonde : la femme, la nature, l'art et la spiritualité ». Ces grands 
thèmes constituent, selon l'auteur, un tout indissociable dont notre civilisation a commis 
l'erreur de se séparer, provoquant la crise profonde dans laquelle elle s'est enfoncée. 

« Son argumentation s'appuie notamment sur 
les ouvrages de Françoise Gange, en particulier 
Avant les dieux, la Mère universelle » 
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septembre 2001, vitupère le « nihilisme de 
l'art contemporain », le « vide dévastateur de 
l'art abstrait », trouve « triste » l'architecture 
religieuse des années cinquante ou dénigre 
Picasso, « tabou intouchable ». 
 
Eloge des grands maîtres 
 
Sans doute aussi, cette vaste « somme » que 
nous propose R. de Miller aurait pu être res-
serrée, car au long des 10 chapitres et des 
nombreuses sous-parties qui la composent, 
ses thèmes de prédilection sont brassés plus 
d'une fois. Mais c'est aussi une mine de cita-
tions d'une foule d'auteurs qui ont nourri sa 
pensée. Ainsi peut-on y (re)découvrir les 
grands maîtres de l' « écologie profonde » qui 
ont su associer l'amour et la connaissance de 
la nature, la science et la spiritualité . Citons 
l'Américain Henri David Thoreau, penseur et 
précurseur de l'écologie (cf. l'article de Ro-
main Denis dans le Petit Coq, n° 149), l'Autri-
chien Rudolf Steiner, fondateur de l'anthro-
pologie et de la biodynamie, les Français 
Pierre Rabhi ou, moins connu, François Ter-
rasson, le Genevois Robert Hainard, à la fois 
naturaliste, artiste et philosophe auteur du 
Miracle d'être. 

La rencontre de ce dernier a été 
« fondatrice » pour R. de Miller dont il a été 
l'initiateur et qui lui a consacré un livre paru 
en 1987 . « Je n'ai connu personne qui ait été 
saisi, comme lui, par un amour aussi actif de 
la Nature libre – amour actif en ce sens qu'il 
ne se contentait pas de la contempler en 
poète, mais qu'il la décrivait et l'étudiait en 
scientifique et la recréait en artiste dans ses 
gravures et sculptures ». Il a été aussi un des 
premiers, dès le milieu du xxe siécle, à prôner 
un retour à la Nature pour contrer les dérives 
de notre civilisation. 
 
« Un monde vivable et beau » 
 
Pour illustrer son propos, R. de Miller évoque 
son enfance et sa jeunesse auxquelles il doit 
d'avoir « vécu dans la foi de la sacralité de la 
Nature et dans ce panthéisme fondamental 
qui [lui] semble être la spiritualité la plus 

vraie, la plus profonde et la plus universelle 
qui ait jamais existé ». Il dépeint ses extases 
sensuelles de randonneur en montagne, ra-
conte ses découvertes de naturaliste et de 
voyageur. De ces expériences et de ses lec-
tures il a tiré la conviction que l'humanité ne 
se sauvera qu' en renversant les « veaux 
d'or de la Technique et de l'Argent » et en 
« préparant intelligemment la décroissance 
matérielle et économique pour permettre la 
croissance de la Culture et de l'Intelligence en 
se basant sur la Nature ». D'où l'importance 
de la Beauté, « une des formes de la rési-
lience ». D'où la nécessité de la libération de 
la parole et du pouvoir des femmes qu'il cé-
lèbre en « fervent adepte d'une écologie sen-
suelle et mystique qui [lui] fait vénérer Dieu 
au féminin dans la Nature ». Car les femmes, 
« donnant la Vie [sont] porteuses des valeurs 
matricielles de celle-ci ». Oppression de la 
Femme et de la Nature étant liées, le respect 
du « principe féminin » et de la Nature lui 
semblent une condition sine qua non du 
changement de société. Aussi appelle-t-il les 
femmes, au lieu de « se masculiniser », à 
« aider l'homme à se libérer de son carcan 
rigide qui l'empêche de réaliser son unité ». 
« Mon postulat de base est que dans l'univers 
terrestre le principe féminin de fécondité et 
de soin de la Vie est plus important que le 
principe masculin de puissance et de préda-
tion, et c'est ce qui fait prédominer l'harmo-
nie globale sur les déséquilibres locaux et 
partiels . » Dans cette perspective, il prône 
une « sexualité […] transmuée vers l'ouver-
ture de conscience et dirigée de manière posi-
tive » dans l'harmonie du masculin et du fé-
minin. 
C'est donc un « nouveau paradigme » que 
nous propose R. de Miller, « basé sur la trilo-
gie Art, Science et Spiritualité [qui] débouche 
sur une éthique universelle ». Aussi, au lieu 
d'enfermer « l'enfant, puis l'adolescent dans 
une logique de compétition qui nuit grave-
ment à l'épanouissement de sa personne et à 
la permanence des valeurs humaines », l'édu-
cation doit-elle viser à l'avènement d'une so-
ciété « écologique et pacifique », fondée sur 
« l'Esprit et la Nature […], les deux grandes 
forces à l'oeuvre dans l'univers ». 
 

Pierre GENIAUX 

« l'humanité ne se sauvera qu' en renversant 

les « veaux d'or de la Technique et de l'Argent » 
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Retour sur l’expertise scientifique 

VERGERS 

Elaboration du rapport scientifique 
 
Accompagnés par Kamel ELIAS, intervenant exté-
rieur, Victor Dereux (salarié à temps partiel) et Jean
-Pierre Devaux, bénévole de la SAPN ont assuré sur 
le terrain l’enregistrement des observations pied à 
pied. Ils ont été associés à la préparation des docu-
ments d’observation, à l’analyse et la comparaison 
des données avec celles du CBNA et des données 
obtenues auprès de l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA), ce qui a permis d'étoffer leurs 
connaissances en botanique. Une grille d’observa-
tion contenant des critères de base, relativement 
simples à appréhender, a été préparée. Les observa-
tions communes sur le terrain se sont déroulées sur 
4 journées. 
 
Aperçu 
 
Cinq parcelles abritent 1126 pommiers et 1894 poi-
riers soit 3020 arbres.  A Charance, nous avons rele-
vé 579 « variétés » manquantes aux collections de 
l’INRA. Les variétés des différents vergers ont di-
verses origines et provenances. Une grande partie 
est constituée de variétés françaises. Celles-ci repré-
sentent une richesse rare et quasiment unique.  
Les collections proviennent principalement de 
l’INRA afin d’être mises à l’abri du feu bactérien. 

Les parcelles à but conservatoire du Domaine de Charance sont à nouveau. Les différentes 
variétés de collection ont été évaluées qualitativement et quantitativement. Depuis dé-
cembre dernier le rapport de mission élaboré par un cabinet d’expertise en agronomie est 
disponible. Les représentants du CBNA et de la Mairie de Gap, attentifs à l’évolution du 
projet, vont étudier les recommandations de l’état des lieux qui a été présenté. L’article 
qui suit vous dévoile des détails pouvant être techniques. Notre équipe dédiée au projet de 
réhabilitation des parcelles a collaboré à ce travail scientifique et se tiens à votre disposi-
tion si certains points sont à éclaircir. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF -  

CAMPAGNE PROLONGEE 
 

Nous avons besoin de fonds pour maintenir 

notre action dans les Vergers et en assurer 

la sauvegarde.  

Notre appel au don est prolongé :  

 

Rechercher « SAPN » sur 

www.helloasso.com  

Où allez sur notre site : sapn05.org/

financement-participatif 
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Pertes et dégâts 
 
On note qu’en 2002 seulement 50 sujets étaient 
notés morts. A cette période les collections 
bénéficiaient d’une gestion appropriée. En 
2017 des proportions de mortalité très élevées 
impactent 611 sujets. Un point regrettable est 
la perte récente de certaines variétés due à la 
mise en sommeil des vergers. Nous risquons de 
subir d’autres pertes si des soins ne sont pas 
apportés au verger. 
Il a été vérifié que l’arbre en place est bien 
constitué de la variété sur son porte-greffe ou 
seulement du porte-greffe. Les traces de 
chancre sont assez anciennes, mais des appari-
tions récentes sont notées. Stabilisées depuis 
les observations de 2015, il y a peu de traces 
récentes de dégâts dus aux chevreuils bien que 
des cas aient été relevés en janvier. Les dégâts 
peuvent atteindre un niveau qui nécessite le 
remplacement de l’arbre, la restauration étant 
peu adaptée compte tenu de l’âge des sujets. 
 
Feu bactérien 
 
Concernant la détection du feu bactérien et le 
danger potentiel qu’il représente au niveau 
national, nous avons demandé l’intervention 
de l’inspectrice de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, 
chargée du suivi du site dans cet organisme. 
Des prélèvements pour recherche de feu bac-
térien ont été effectués et s'avèrent négatifs. 
La lutte contre le feu bactérien, se fonde en 
outre sur des mesures préventives. Dans le 
rapport de visite de l’inspection il est claire-

ment indiqué : « Toute cession de greffons de-
vra être signalée : certaines variétés ne peu-
vent être multipliées que sous dérogation » 
Les observations ont débuté en avril 2017. Il 
aurait été intéressant de noter les trois 
phases : début, pleine et fin de floraison. Le 
calendrier de la réalisation du projet n’a per-
mis que l’indication d’une fourchette : Fin avril 
début mai.  
 
Identification des variétés 
 
Un autre objectif est la confirmation des varié-
tés, c’est-à-dire de s’assurer que chaque arbre 
porte le nom de la variété qu’il représente. 
Malgré la nature ambitieuse de cette dé-
marche, longue et spécialisée, il a été proposé 
de la commencer car il en va de la solidité du 
contenu d’une collection. 
L’approche initialement envisagée est celle 
dite pomologique centrée sur la description 
des fruits. Eventuellement élargie à l’observa-
tion d’autres caractères morphologiques 
(rameaux, feuilles, fleurs) et physiologiques 
(floraison, maturité). Un début de la démarche 
a été entrepris, qui ne pouvait pas être exhaus-
tive en raison de l’absence de fruits. Cette ap-
proche descriptive n’a pu être appliquée 
comme prévue, l’absence de fruits est due à 
deux facteurs : un gel s’est produit lors de la 
floraison (t° -4.5 °C environ) et une alternance 
marquée de beaucoup d’arbres. Cette situation 
est aggravée par l’état de faiblesse des arbres 
et le manque d’eau cette année.  
Afin de remédier à cette situation et pour pou-
voir avancer dans le projet, nous avons traité 

Dans les Vergers... 
 

Des sessions d’entre-

tien, de taille, de greffe 
et d’observation des 

arbres fruitiers sont 
programmées jusqu’à 

l’été. Contactez-nous 
pour y participer  !
(Contact : Victor DEREUX) 

Source : SCoT Briançon-

Les mercredi participatifs 
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les données de base du CBNA et des données 
disponibles dans les documents établis par Ma-
rie Tarbouriech. Un peu plus de la moitié des 
variétés de poires et de pommes ont fait l’objet 
de travaux de conformité des identités varié-
tales. 
 
Recommandations 
 
Ces ressources génétiques constituent une ri-
chesse à maintenir. Il est nécessaire de pour-
suivre la vérification de la conformité des 
noms et compléter l’étiquetage. 
Véritable doublon de sécurité de la collection 
dite nationale considéré à la fois comme im-
portant et nécessaire. Cette activité doit pou-
voir s’appuyer sur les moyens pouvant être 
obtenus par la coordination nationale de la 
conservation des ressources génétiques. Une 
reconnaissance officielle comme acteur serait 
un atout. Cette activité à vocation pédagogique 
intéresse les établissements de formation ar-
boricole, les professionnels et amateurs s’inté-
ressant aux variétés locales et/ou anciennes. 
Les collections sont sources d’informations sur 
l’évolution des variétés utilisées en arboricul-
ture. Les fruits sont utilisés comme support 
d’animation pédagogique. Se distinguer des 
variétés standards et banales est une particula-
rité qu’un conservatoire peut proposer. La re-
cherche de variétés liées à des territoires et de 
valeur patrimoniale est « dans l’air du temps ».  
Faut-il maintenir les collections telles quelles ? 
 
L’état de certains vergers, mortalité ou fai-
blesse des arbres d’une part, l’éloignement 
d’autre part incitent à proposer un renouvelle-
ment de certaines collections. 
 
 
 
 

Communication sur le projet : 
- Ajouter des éléments sur le panneau d’accueil 
du site et indiquer l’accès des parcelles ; 
- Accueillir le public et des établissements sco-
laires ; 
- Renforcer l’offre de visite du Domaine de 
Charance ; 
- Evoquer une activité économique bien pré-
sente dans les Alpes du Sud ; 
- Développer une plateforme de démonstration 
et d’échanges entre professionnels ; 
 
Actions phytotechniques 
 
Le couvert végétal est à maintenir et à limiter 
lors d’opérations régulières de débroussaillage. 
Un plan de fertilisation par des méthodes na-
turelles est nécessaire, il peut assurer un état 
sanitaire sein avec l’apport d’engrais biolo-
giques. 
Des opérations de taille douce de restructura-
tion et de formation doivent être appliquées 
afin de (re-)domestiquer ces arbres fruitiers. 
Il est nécessaire d’étudier les possibilités d’ap-
port d’eau ou de système d’irrigation. 
 
La conservation par la production 
 
Un verger à visée économique : le site de Cha-
rance présente des avantages exploitables et 
certainement quelques difficultés. La mise en 
place d’un verger de production pourrait con-
tribuer à l’équilibre financier du projet. L’ob-
jectif est que le verger à vocation économique 
dont les variétés seront choisies pour des ca-
ractéristiques de production, permette a mini-
ma la création d’un équivalent temps plein 
dont les missions principales seraient : l’entre-
tien général du site, la commercialisation de la 
récolte et l’animation. 
 

L’équipe des Vergers 

Action | Vergers de Charance 

Journée Vergers Ouverts  
Au Domaine de Charance à Gap 

Rendez-vous au Château, coté Jardin en terrasses 

Le mercredi  18 Avril 2018 
À 10h30 et 15h30, Ballades commentées des parcelles - Démonstrations taille et greffe  

 Repas partagé en plein air - Concerts avec le Conservatoire de Musique à rayonnement Départemental. 
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Arnica Montana :  

association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement. 
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr 
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60  

 

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :  
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement. 

48 rue Jean Eymar, 05000 GAP 

 http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50 

 

Lundi 12 mars : Botanique de salon à la MJC de Briançon, 9h15-11h15 avec ARNICA. 

Mercredi 14 mars : Conférence ARNICA MONTANA  à 20h30 à la MJC de Briançon :  

« biodiversité et qualité de l’air dans le Briançonnais, état et menaces” par Claude REMY, 

Président d’ARNICA MONTANA.  

Vendredi 16 mars : réunion du conseil d’administration de la SAPN, 12h, local SAPN. 

Samedi 17 mars : Assemblée Générale SAPN—16h, Maison des Association, Gap. 

Mercredi 21 mars : Atelier arboriculture « fertilisation et protection du Verger », aux 

Vergers de Charance. 

Lundi 26 mars : Botanique de salon à la MJC de Briançon, 9h15-11h15 avec ARNICA. 

Mercredi 18 avril : Journée « Vergers ouverts », Domaine de Charance. 

Dimanche 22 avril : Salon Bio de Gap, stand SAPN. 

Vendredi 6 avril : réunion du conseil d’administration de la SAPN, 12h, local SAPN. 

Vendredi 20 avril : réunion du conseil d’administration de la SAPN, 12h, local SAPN. 

Librairie Papeterie  

Au coin des mots  

passants 

13 Rue Grenette, 05000 Gap  

04 92 52 48 69  

La Cantarela 

3 rue Content, GAP  
Restauration bio. 

Mar-Mer-Jeu 12h-14h 

Samedi 12h-14h 19h -21h 

04 92 54 02 77 

LOPAIN de TERRE 

Pain au levain bio,  

farine 05 

2b rue de la Charité, Gap  

Mar-Ven : 15h–19h 

Mer : 7h—19h 

Sam : 7h - 13h 

 

Le Petit Saloon 

Bar associatif 
8 Rue du Four Neuf, Gap  

10h-19h 

Lundi: 10h-18h 

Jeudi et dimanche : fermé 
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alexis-nouailhat.com 


